
CH A P E L L E N I E  N OT R E - DA M E  D E  F R A N C E  

Éri gée ca no ni q uem e nt  pa r Mgr  l ’é v êq ue de Ve rsai lle s en dat e du 7 avri l  19 95  

 

Dimanche 20 novembre : 24e et dernier dimanche après la Pentecôte / 2e cl. 
8h30 messe 

10h grand’messe 
11h45 messe chantée 

17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement 
18h30 messe 

 

Lundi 21 novembre : Présentation de la Très Sainte Vierge Marie / 3e cl. 
8h45 messe 

18h messe, 19h vêpres, 21h15 complies (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Mardi 22 novembre : Sainte Cécile, Vierge et Maryre / 3e cl. 
8h45 messe 

18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Mercredi 23 novembre : Saint Clément, Ier Pape et Martyr / 3e cl. 
(Mémoire de Sainte Félicité, Martyre) 

7h messe, suivie du petit-déjeuner (Maison St-Fr.-de-S.) 
8h45 messe 

18h messe, 19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Jeudi 24 nov. : S. Jean de la Croix, Confesseur et Docteur de l’Eglise / 3e cl. 
(Mémoire de Saint Chrysogone, Martyr) 

7h30 messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 
8h45 messe, suivie de l’adoration jusqu’à 10h30 

19h vêpres (Maison St-Fr.-de-S.) 
 

Vendr. 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyre / 3e cl. 
8h45 messe 

19h messe chantée 
 

Samedi 26 novembre : Saint Sylvestre, Abbé / 3e cl. 
(Mémoire de Saint Pierre d’Alexandrie, Evêque et Martyr) 

11h messe (Saint-Dominique, bât. Saint-Jean-Bosco, code porte piéton: 1590) 
16h-17h adoration du Très Saint-Sacrement 

 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent / 1re cl. 
8h30 messe 

10h grand’messe 
11h45 messe chantée 

17h30 vêpres et salut du Très Saint-Sacrement 
18h30 messe 

S A I N T - L O U I S  D U  P O R T - M A R L Y  
En dehors des offices à l’église Saint-Louis 

vous pouvez rencontrer vos chanoines à la maison Saint-François-de-Sales,  
 47 ter, avenue de l’Abreuvoir, 78160 Marly-le-Roi. 

01 39 16 64 05 - https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly - marly.sfs@icrsp.org 

Chanoine 
Gilles Guitard 

Chanoine 
Jean Despaigne 

Chanoine 
François Direz 

06 50 88 19 14 
chn.guitard@icrsp.org 

06 59 26 59 42 
chn.despaigne@icrsp.org 

06 83 46 27 83 

La présentation de la Très Sainte Vierge Marie au Temple 
 

La mention de la présentation de Marie au temple par ses parents, à l’âge de trois 
ans, pour y être élevée à l’ombre du tabernacle, se trouve pour la première fois 
dans les Apocryphes, par exemple dans le Protévangile de Jacques et dans l’Évan-
gile de Nativitate beatae Mariae. Ce fait est d’ailleurs si conforme à ce que la dé-
votion catholique conçoit et ressent relativement à la vie immaculée de Marie non 
décrite dans l’Évangile, qu’il jouit également de la faveur des fidèles. C’est ainsi 
que, sur une patène antique, ornée de figures bibliques, on voit la sainte Vierge 
dans l’attitude d’une orante, avec cette inscription barbare : Maria menester de 
templo cerosale. Marie, servante du temple de Jérusalem. 
 

La fête de la présentation de Marie au temple était célébrée à Constantinople le 21 
novembre, bien avant que Michel Comnène, en 1166, la mît au nombre de celles 
où étaient défendues les séances judiciaires. 
En Occident, cette fête fut introduite par les soins de Philippe de Maizières, en-
voyé du roi de Chypre à la cour papale d’Avignon. Le messager décrivit sous des 
couleurs si brillantes cette solennité orientale à Grégoire XI, que celui-ci se décida 
à l’introduire dans le calendrier de la Curie (1372). La messe est du Com-
mun, Salve, sancta parens, sauf la première collecte. 
 

Prière: « Seigneur qui avez voulu qu’en ce jour fût présentée au temple la bienheu-
reuse et toujours  vierge  Marie,  demeure du Saint-Esprit,  accordez-nous  par son 
intercession de pouvoir un jour  être présentés  nous  aussi dans le temple de votre 
gloire. » 
 

Marie est présentée au temple par ses parents, pour que cette tige immaculée de 
Jessé, sur laquelle devait éclore la fleur de Nazareth, fût gardée, comme en une 
serre, à l’ombre du sanctuaire. Quelle leçon pour tous, mais spécialement pour les 
parents, qui ne pourront jamais mieux conserver l’innocence de leurs enfants qu’en 
les habituant de bonne heure à fréquenter le sanctuaire, à écouter la parole divine, à 
participer souvent aux sacrements. La vertu est une fleur délicate qui réclame mille 
soins et précautions mais qui, surtout, demande à être préservée de l’influence 
d’un entourage nuisible. 
 

Bienheureux Cardinal Schuster, Liber Sacramentorum. 

https://icrspfrance.fr/apostolats/port-marly
chn.guitard@icrsp.org
chn.despaigne@icrsp.org


Dimanche 20 novembre 
La messe de 10h sera célébrée par Mgr Athanasius Schneider: 

messe basse prélatice avec orgue et motets. 
 

Mardi 22 novembre à 9h40 
Un temps pour les dames avec Saint François de Sales 

A l’église, après la messe de 8h45. 
 

Mercredi 23 novembre (en remplacement du jeudi 17 novembre) 
Formation pour jeunes pros à Paris 

Rens. et inscriptions: message au chanoine Chaptal (06 17 53 63 26). 
 

Jeudi 24 novembre à 20h30 
La Chapellenie ND de France et le club Saint-Dominique 

ont l’honneur de recevoir: Michel De Jaeghere, Directeur de la rédaction 
du Figaro Histoire, pour une conférence sur 

« Les origines de la démocratie contemporaine ». 
Ecole Saint-Dominique, grande salle bât. Saint-Jean-Bosco. 

Confessions  
- jeudi de 9h40 à 10h15 (église Saint-Louis) 
- samedi de 16h à 17h (église Saint-Louis) 

Le chanoine se tient à votre disposition après les messes. 

Chants du 20 novembre  

Messe de 10h 
Messe basse prélatice 

 

Sortie: 
Tandis que le monde proclame,p.269 

Messe de 11h45 
Kyriale XI A, p. 62 

Credo III, p 74 
Comm. : Anima Christi 

Tandis que le monde proclame,p.269 

Mois de Novembre (Consacré aux âmes du purgatoire) 
Continuons de bien prier pour tous les paroissiens rappelés à 

Dieu cette année, entre autres: Monsieur et Madame  
Mario Di Vietri , Monsieur Jean Bretagne , Madame Pohier, 

Madame Fernandes , Monsieur Pierre Boinet,  
Monsieur et Madame Jean-Claude Tessier, 

Madame Guerra-Devigne, Madame Stiz. 

Samedi 26 novembre de 20h30 à 21h30 
Veillée pour la Vie 

A l’église, exposition du Saint-Sacrement. Chapelet et prières pour la vie. 
 

Mardi 29 novembre 
Pèlerinage à Montligeon avec le chanoine Guitard 

Départ à 9h pour le sanctuaire. Sur place: messe, dévotions, salut du 
Saint-Sacrement, confessions. Pique-nique tiré du sac. 
Rens. et inscriptions: domitille.dejaeger@gmail.com 

 

Mardi 29 novembre de 9h45 à 16h (au lieu du jeudi 1er décembre) 
Récollection de l’Avent pour les dames 

À la Maison Saint-François-de-Sales, entrée libre. 
Instructions, messe à 11h15, chapelet, confessions et adoration. 

Inscriptions uniquement pour le déjeuner, pour la répartition des plats: 
marly.sfs@icrsp.org 

 

Récollection de l’Avent pour les messieurs 
Initialement annoncée sur le tract des activités au 3 décembre, 

elle est décalée au 10 décembre. 
 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre à Loisy 
Récollection de l’Avent pour tous avec Saint Jean-Baptiste 

Retraite spirituelle en silence à la Maison Notre-Dame-de-Bonne-
Délivrance à Loisy (60950). Inscr.: icrspfrance.fr/oeuvres/retraites 

 

Dimanche 4 décembre à Versailles 
Messe anniversaire des 35 ans de la mort du chanoine Gaston Roussel, 
ancien maître de chapelle du château de Versailles, ancien curé du Port-

Marly. Chapelle Royale du Château de Versailles à 17h30. 

Petites annonces  
 

- Dimanche 4 décembre: Fête du livre de Renaissance Catholique. 
De 12h à 14h, 3 conférences, grandes ventes et dédicaces. 
Espace Les Pyramides, bât. l’Opale, 16 avenue de St-Germain, Le Port-
Marly.renaissancecatholique.fr/inscriptions-fete-du-livre/#iframe_assoconnect 
- Soutenez le lancement d’un jeu catholique: Theopolis. Rens. et  finance-
ment: https://www.credofunding.fr/fr/theopolis 

Marché de Noël de l’école Saint-Dominique 
Samedi 26 novembre de 10h à 19h 

Atelier des mamans, gastronomie, salon de thé, sapins et chocolats, 
décoration, mode et accessoires, culture: jeux, livres, CD des PCSD, 

réalisations de la classe Saint François de Fatima. 
Librairie et nombreuses dédicaces. 

Venez nombreux! 

Nos joies  
 

Baptêmes 
Athénaïs Martin  
Axel d’Aboville 

mailto:domitille.dejaeger@gmail.com
marly.sfs@icrsp.org
https://icrspfrance.fr/oeuvres/retraites
https://renaissancecatholique.fr/inscriptions-fete-du-livre/#iframe_assoconnect
https://www.credofunding.fr/fr/theopolis

